
Programme 

de sorties

nature 
2020

Des sorties, des ateliers et des événements 
pour mieux connaître la flore sauvage avec le 
Conservatoire botanique national de Bailleul



Les portes ouvertes du Conservatoire 
botanique national de Bailleul

Dimanche 
7 juin
10h - 18h

Retenez bien la date du dimanche 7 
juin, l’équipe du CBNBL vous prépare un 
programme aux petits oignons...

La recette de l’événement sera publiée 
dans le courant du mois d’avril ! Restez 
connecté pour découvrir toutes les 
surprises qui mijotent... 

Entrée gratuite
Émulsion botanique

Toutes les informations 
seront publiées sur 

notre site internet et 
nos réseaux sociaux. 

Suivez-nous !



« Les rendez-vous nature » 
avec le Département du Nord

Les coups de cœur du printemps

Mercredi 22 avril
Il gèle encore la nuit, les jours rallongent, les premiers 
envols et les couleurs qui apparaissent ne mentent 
pas : le printemps débarque, dans la litière c’est 
l’explosion. Le long du GR 128, nous vous invitons à 
plonger dans une ambiance forestière que les tapis 
de plantes vernales rendent magique !

Coup de filet sur la mare

Mercredi 20 mai
Chaussez vos baskets (ou vos bottes) et descendez 
au bord de la mare et des bassins. Plantes, insectes, 
tritons, grenouilles, crapauds… Rien ne vous 
échappera. Observations et surprises garanties !

Mangez moi, mangez moi, mangez moi

Mercredi 10 juin

La nature renferme de nombreux trésors comestibles. 
Encore faut-il savoir les reconnaître et éloigner le 
danger des plantes toxiques pour se régaler sans 
risque. Apprenons ensemble à mieux connaître les 
plantes sauvages comestibles.

Coup de génie chez les plantes
Mercredi 8 juillet

Les fleurs sauvages rivalisent de stratégies 
pour influencer, attirer, communiquer et régaler 
les insectes qui participeront indirectement à la 
pollinisation et donc à la reproduction de ces dernières. 

Coup de com’ dans le bois
Mercredi 26 août

Les arbres communiquent, s’entraident, s’adaptent, 
tissent des liens, influencent... Peut-on néanmoins 
parler d’intelligence ? À vous de juger !

Coup fourré dans la haie
Mercredi 23 septembre

En cette période, les haies regorgent de fruits 
sauvages et de baies. Plongeons au cœur de cette 
manne comestible pour nos oiseaux et petits 
rongeurs. Les haies sont de véritables garde-manger, 
des zones de repos, des zones de circulation... 
Indispensables à la biodiversité.

Prenez rendez-vous avec la nature et évadez-vous 
avec nos animateurs nature à la découverte de 
notre belle flore sauvage ! Gratuit, uniquement 
sur réservation. Durée 1 h 30 - Horaires et lieux 
communiqués lors de la réservation. 

S’émerveiller, apprendre, 
se détendre



Les sorties nature Sur 
les sites de la métropole 
européenne de Lille

Un jeu d’ombre et de lumière

Dimanche 19 avril à 14h30 - Relais nature de Santes - 
20 chemin du Halage - Santes

Le printemps est de retour, la température change, la 
luminosité aussi. Les plantes ne demandent qu’à s’épanouir 
avec l’arrivée des beaux jours. À chaque printemps, au même 
endroit, elles tapissent sous-bois et lisières forestières. 
Elles ont très peu de temps pour s’épanouir avant l’arrivée 
des feuilles dans les arbres qui assombriront le lieu.

Le pouvoir des fleurs

Mercredi 6 mai à 14 h - Parking au bout du chemin du 
Grand Marais - Villeneuve d’Ascq

Les plantes s’adaptent, se transforment, colonisent des 
territoires ou les délaissent en fonction de la chaleur, la 
lumière, les types de sol, le vent, l’eau… À travers cette 
visite guidée vous découvrirez comment les plantes « 
apprivoisent  » les éléments naturels qu’ellent rencontrent 
pour croitre,  se défendre, se disperser.

Une pincée de vent, une dose de couleurs et d’odeurs

Dimanche 17 mai à 14h30 - Parking de la salle des fêtes 
- Rue Roger Salengro - Wavrin

Les fleurs usent de toutes les ruses pour protéger ou 
au contraire mettre en valeur leur pouvoir de séduction 
en fonction des éléments extérieurs : froid, chaleur, 
ensoleillement. Formes, couleurs, parfums et nectars, rien 
n’est laissé au hasard. 

Mercredi 1er juillet à 14 h - Port de plaisance 
- Quai de la marine - Deûlémont

La nature à fleur d’eau

L’eau, la terre, la lumière, l’air sont les sources de toute vie. 
Cela vous paraît être une affirmation plus qu’évidente ? 
Parcourons ce chemin de berge pour observer comment le 
monde végétal local des bords de la Deûle s’est adapté à 
une vie terrestre, semi aquatique et aquatique.  

Samedi 5 septembre à 14 h - Parking du canal de Seclin - 
Avenue des marroniers - Seclin

Prenez-en de la graine !

Nos plantes à fleurs rivalisent d’ingéniosité pour faire 
voyager leurs graines… ou pas. État des lieux, entre sauts 
de puce, transport fluvial, transport aérien, transport 
animalier... 

Mercredi 30 septembre à 14 h - Parking de l’étang 
de pêche - rue de la Canteraine - Haubourdin

L’arbre et les quatre éléments

Les arbres sont liés aux quatre éléments  inhérents à la vie. 
L’élément terre voit éclore sa graine, nourrit sa croissance, 
l’élément eau l’aide à grandir dans les meilleures 
conditions, l’élément air qui l’oxygène et lui permet sa 
course vers le ciel, et l’élément feu, plus insaisissable pour 
sa maturation et la production de ses fruits... 

Mercredi 13 octobre à 14 h - Allée des étreindelles - 
Quesnoy-sur-Deûle

Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps

Les premiers froids apparaissent, les jours raccourcissent, 
l’automne s’installe. La nature se prépare pour l’hiver. 
Venez découvrir les stratégies des plantes pour  supporter 
les froids hivernaux : chute des feuilles pour les caducs, 
feuilles coriaces et sombres pour les persistants. Les 
bulbes, tubercules et rhizomes passent l’hiver au chaud...

Nos éducateurs nature vous proposent des sorties pour 
toute la famille et tous les niveaux pour découvrir la flore de 
la métropole lilloise ! 
Gratuit et sans réservation. Durée : 2 heures 



Des ateliers pratiques et des 
inventaires citoyens pour agir simplement

L’espace d’inspiration nature

Un   jardin   au   naturel   chez   soi,   d’accord,   mais   comment    fait-on    
concrètement    ?    C’est    la    question  qui  revenait  souvent  de  la  part  de  nos  
visiteurs.  Nous  avons  alors  proposé  de  mettre  à  disposition  du  public  un  
espace  de  1 000  m²  au  sein  du  Conservatoire  botanique  national  de  Bailleul. 

Le  concept  ?  Des  ateliers  réguliers  (une  fois  par  mois) pour apprendre 
ensemble les bons gestes du  jardinage  au  naturel.  L’aspect  collaboratif  est  
important,  les  participants  sont  amenés  à  proposer  des  thématiques  pour  
faire  évoluer  le  jardin et le construire ensemble pas à pas.

Comment faire pour participer ? Il suffit de nous suivre sur Facebook ou de rejoindre le groupe « L’espace d’inspiration 
nature » sur Facebook pour connaître la date du prochain atelier. C’est gratuit et il n’est pas nécessaire de s’inscrire !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00  (17h le vendredi) - le week-end sur 
réservation pour les groupes. 4,50 € pour un jardin, 
6,50 € pour deux jardins, tarif groupes : nous consulter. 

Toute l’année, visitez les Jardins du 
Conservatoire botanique national de Bailleul

L’ENVIRONNEMENT

Rendez-vous avec

Dans le cadre des « Rendez-vous avec l’environnement » 
dispositif financé par la Région Hauts-de-France

et la Communauté de communes de Flandre intérieure

Les inventaires flore citoyens
3 dates à retenir pour apprendre à réaliser un inventaire 
flore avec des partenaires du territoire : 

Samedi 16 mai 
Avec Nature 
Eecke Flandre
Rendez-vous à 
14h à la mairie 
de Eecke

Samedi 27 juin 
Rendez-vous à 
Thiennes à 9h 
sur la place. 

Samedi 20 juin 
Avec la Casseline
Rendez-vous à 
14h au parking 
de la salle des 
sports de Cassel



Hameau de Haendries 59270 BAILLEUL
03 28 49 00 83 - infos@cbnbl.org

Retrouvez toutes nos 

actualites et sorties 

sur notre site Internet 

www.cbnbl.org
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